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一 选择正确答案填空 （1x25=25 分）
1 Je ne me souviens plus le nom de la rue au bout ____se trouve le café.
a. de laquelle
b.laquelle
c.d’elle
d. de qui
2 Sophie et Michèle sont mes ___ amies.
a. mieux
b.meilleures c.meilleurs
d. les mieux
3 --- Quand est-ce que tu pars en vacances ?
----____ trois jours, j’ai déjà acheté le billet.
a. pour
b. en c. pendant
d. dans
4 Il espère que sa femme et son enfant___vivre avec lui.
a. vienne b. viendront c. viennent
d. vont venir
5 Pierre va aller___ l’étranger.
a. au
b. aux c. à d. Dans
6 Napoléon est un ____.
a. homme grand b. président c. grand homme d. petit homme
7 Jullien aime bien ____ parfum.
a. le
b. du c. de la
d. un
8 Que ___ -tu si tu es libre dimanche prochain ?
a. fait
b. ferais c. feras
d. faites
9 ---Voulez- vous des pommes ?
---Oui, donnez___trois, s’il vous plaît.
a. moi-les b. m’en c. en-moi
d. me-le
10 J’ai ___ de livres que Paul.
a. aussi b. aussi beaucoup c. autant d. autant beaucoup
11 Je n’aime ni le café ___ le thé.
a. ou b. ni c. ainsi que d. et
12 Il arrivera dans_______.
a. une demie-heure b. une heure quart c. une heure et demi d.une demi-heure
13 Dans cette réunion, ____ peut dire son avis.
a. tout
b. aucun c. quelqu’un d. chacun
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14 Tu as_____écrit.
a. joliement b. joliment c. bien joli d. très joli
15 ---Tu ____ce restaurant tout près du cinéma ?
---Oui, j’y vais souvent.
a. sais b. connais c. manges d. prends
16 ____prudents ! Ce jeu est dangereux pour vous !
a. Ayez
b. Soyez c.Sois d. Etes
17 ---A-t-il demandé à Jacques de t’ouvrir la porte ?
---Oui, il ___a demandé.
a. le lui
b. la lui c.en y
d. se le
18 S’il ____toute la nuit, il serait plus en forme ce matin
a. ne dansait pas
b. n’avait pas dansé c. ne danserait pas
d. ne danse pas
19 Il faut que tu____ .
a. pars b. partisse c. partes d.partie
20 Je suis végétarien, je ne mange pas_____.
a.la viande
b. de la viande c. de viande
d. du viande
21 ---Bonjour, ces légumes sont à combien ?
---Elle sont à deux euros____ kilo.
a.un b. le c. par d. à
22 Le médecin m’a conseillé______.
a. de ne pas consommer de l’alcool c. de ne pas consommer d’alcool
b. ne cosomme pas de l’alcool
d. à ne pas consommer d’alcool
23 Sébastien et Damien ne viendront pas, mais ____ soeur si.
a. son b. sa c. ses
d. leur
24 Je connais par coeur____ ce qu’il m’a dit.
a. tout
b. tous c. toutes d. tout
25 Il y a_____beaux tableaux dans ce musée.
a. des
b. de les c. de la
d. les
二
1
3
5
7
9

写出下列词语的反义词 （1x10=10 分）
descendre_____
pleurer ______
normal ______
rapidement ______
dedans ______

2
4
6
8
10

tant mieux ______
faux ______
chaud ______
compliqué______
long ______
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三 用动词合适的形式填空（1x10=10 分）
1
2
3
4
5

Je suis heureux de vous_____(accueillir) ici.
Il faut que vous _____(arriver ) avant 19h.
Quand j’était petit, j’ _____ (aller )souvent au marché avec ma mère.
Si tu ne m’avais pas appelé, je te _____(contacter).
Jusqu’à 14 ans, je _____(surveiller) derrière son dos à chaque fois qu’il ira sur
l’Internet.
6 Elle sera bien payé une fois qu’elle _____(finir) ce travail.
7 Où que tu _____(aller) , je te suivrai.
8 Elles ne _____(se téléphoner ) le mois dernier.
9 Après _____(décider ) , elle quitte tout de suite.
10 _____(être) gentil avec moi ! Vous savez que c’est pas facile !
四

阅读下列文章，选择正确答案将其补充完整 （1x10=10 分）
L’université du troisième âge

Il n’est pas jamais trop (1) pour apprendre, et la ville de Toulouse vient de créer une
université du troisième âge. (2) une somme de 20 euros par an, les cours sont ouverts à (3)
désirent apprendre. On utilise les salles de l’université au moment où les étudiants sont
absents, c’est-à-dire du 15 mai au 30 octobre.
Pendant cette période, on (4) à des sujets très différents : l’art, la géographie,
l’histoire et quelques éléments de médecine. D’autre part, des discussions sont organisées
sur des problèmes (5) par des personnes âgées. On (6) venir des gens de différentes
professions( médecins, chirurgiens...) , (7) ils puissent répondre directement aux questions
posées.
De novembre à mai, les activités ont lieu (8) de l’université : sports, visites de musées,
expositions , promenades dans la campagne. On prépare ainsi les retraités à différentes
activités : tenir une bibliothèque, par exemple, ou s’occuper des malades dans un hôpital.
C’est sans doute la meilleure façon de lutter (9) l’ennui. Et les université de Paris,
Caen, Montpellier, Grenoble sont déjà (10) à suivre l’exemple de Toulouse.
1
2
3
4

a. tôt
b. difficile c. tard d. facile
a. Pour b. En c. Par d. Sur
a. tous b.qui c. tous ceux qui d. ceux
a. apprendre b. s’intéresse c. approche d. consiste
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5
6
7
8
9
10

a. pour choisir
b. choisissant c. en choisissant d. choisis
a. promet b. approuve c. fait d. soutient
a. à condition qu’ b.bien qu’ c. jusqu’à ce qu’ d. pour qu’
a. dehors
b. à l’extérieur c. ailleurs d. à l’exception
a. contre b. en face de c.devant d. malgré
a. d’accord b. prêtes c. satisfaites d. désirées

五 法译汉 （3x5 =15 分）
1 Quand vous êtes invité chez un ami français, il est habituel de ne pas arriver en avance ou
juste à l’heure.
2
L’année dernière, à Paris, il se promenait chaque soir le long de la Seine. Cette
expérience lui était étrangère. La Chine lui semblait encore plus loin qu’elle ne l’était en
réalité.
3 D’avoir de nombreux lecteurs ne signifie pas qu’on soit vraiment compris, ni qu’on
parvienne à influencer le réel.
4 Pour l’amoureux une jolie femme est la source de la joie ; pour un loup, un bon repas.
La différence des points de vue reflète essentiellement des positions différentes.
5 Dans cette enquête menée auprès des familles de treize pays d’Europe, « papa » et
« maman » apparaissent plus généreux que « mum and dad » : les Anglais, donnent
davantage d’argent de poche aux petits.
六 汉译法 （2x5 =10 分）
1 不要告诉他你做了什么。
2 我们很久没有见面了。
3 周三下午您有时间吗？
4 您的第二外语是什么？
5 这附近有超市吗？我想买些菜。
七 用法语给您的朋友写一封信讲述您现在的生活，不得少于 200 字（ 20 分）
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